
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 4 Février 2018 

5ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année B 
Fête de la vie Consacrée dans le diocèse 

 

ENTRÉE (T154/1) : 
 Refr.       Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  
   Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !         
             Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. 
 

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit. Bienheureux… 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut. Bienheureux… 
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume aux travaux de la moisson. Bienheureux… 
  

Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres en témoins du seul pasteur. Bienheureux … 
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage pour bâtir son unité. Bienheureux… 
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile en tout point de l’univers. Bienheureux…  
 

Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils. Bienheureux …  
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la paix. Bienheureux … 
Si l’Église vous appelle à tenir dans la prière au service des pêcheurs. Bienheureux…  
 

RITE PÉNITENTIEL (Messe de la Trinité) : Seigneur – Ô Christ –  prends pitié de nous (ter) 
 

GLOIRE À DIEU (Lourdes) :  Gloria ! Gloria ! in excelsis Deo ! (bis) 
 

LECTURE DU LIVRE DE JOB (7, 1-4.6-7) : 
 

 Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l’homme sur la terre est une corvée, il fait 
des journées de manœuvre. Comme l’esclave qui désire un peu d’ombre, comme le manœuvre 
qui attend sa paye, depuis des mois je n’ai en partage que le néant, je ne compte que des nuits 
de souffrance. À peine couché, je me dis : “Quand pourrai-je me lever ?” Le soir n’en finit pas : 
je suis envahi de cauchemars jusqu’à l’aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du 
tisserand, ils s’achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur : ma vie n’est qu’un souffle, mes 
yeux ne verront plus le bonheur. » 
 

PSAUME 46 :    Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures ! 
 

   Il est bon de fêter notre Dieu,                 Il compte le nombre des étoiles, 
il est beau de chanter sa louange :                     il donne à chacun un nom ; 
     il guérit les cœurs brisés       il est grand, il est fort, notre Maître : 
     et soigne leurs blessures.            nul n’a mesuré son intelligence. 
     Le Seigneur élève les humbles 
          et rabaisse jusqu’à terre les impies. 
      Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce, 
           jouez pour notre Dieu sur la cithare ! 
 

 

 



LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  
AUX CORINTHIENS (9, 16-19.22-23) : 
 

  Frères, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une nécessité 
qui s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! Certes, si je le fais de moi-
même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c’est une mission qui 
m’est confiée. Alors quel est mon mérite ? C’est d’annoncer l’Évangile sans rechercher aucun 
avantage matériel, et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l’Évangile. Oui, libre à 
l’égard de tous, je me suis fait l’esclave de tous afin d’en gagner le plus grand nombre possible. 
Avec les faibles, j’ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en 
sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l’Évangile, pour y avoir part, 
moi aussi. 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (1, 29-39) : 
 

  En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples 
allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d’André. Or, la belle-mère de Simon 
était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s’approcha, la 
saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, après le 
coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d’un mal ou possédés par des 
démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes 
sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons ; il empêchait les démons de parler, 
parce qu’ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et 
se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa 
recherche. Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit : « Allons 
ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile ; car c’est pour cela 
que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, 
et expulsant les démons. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :                  Esprit de Dieu intercède pour nous.  
                     Viens au secours de notre faiblesse ! 
 

ÉPICLÈSE : Vienne l’Esprit du Dieu très saint sanctifier cette coupe et ce pain ! 
 

ANAMNÈSE (C/72) :   Aujourd’hui nous célébrons Jésus-Christ, venu en notre chair Amen ! 
                              Mort sur le bois de la Croix Amen ! Ressuscité d’entre les morts Amen ! 
                              Et nous l’annonçons, nous l’annonçons jusqu’à ce qu’Il revienne Amen !  
 

ÉPICLÈSE :     Vienne sur nous l’Esprit de Dieu :  
            qu’il nous sanctifie par la coupe et le pain ! 
 

AGNEAU DE DIEU (Messe de la Trinité) : 
 

Agneau de Dieu envoyé par le Père, tu nous sauves du péché, Prends pitié de nous Seigneur ! 
Agneau de Dieu en portant notre mort tu nous donnes la vie, Prends pitié de nous Seigneur ! 
Agneau de Dieu dans l’amour de l’Esprit tu apaises notre cœur, Donne-nous la paix Seigneur ! 
   
COMMUNION : 
 

1 – Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, être à toi pour toujours, et livré à l'amour. 
      Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir.  
2 – Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour, et soumettre ma vie au souffle de l'Esprit. 
     Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour.  
3 – Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence, au don de ton amour m'unir jour après jour. 
     Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence.  
4 – Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Mon bonheur est de vivre, O Jésus, pour te suivre. 
     Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.  



ENVOI (T/601) :  
 Refr :      Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d’Évangile,  
                    appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

  1 – Vous êtes l’Évangile pour vos frères, si vous gardez ma parole 
                     Pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre ! 
     2 – Vous êtes l’Évangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple 
                   Pour demeurer dans la charité. Bonne nouvelle pour la terre ! 
                3 – Vous êtes l’Évangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite 
                           Pour inventer le don et la joie. Bonne nouvelle pour la terre ! 
 

 

 
 ►Vont recevoir le Sacrement de Baptême 

 Le 4 février : Gabriel NOBLE, Raphaël SUROWIEC. 
          
 

     ►Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité : 

      Monique PRIOUR (86 ans), Paule SÉSIA (98 ans), 
      Marie-Thérèse DELALANDE (71 ans), 
       Monique HENQUEZ (82 ans), Janine MARSURA (89 ans). 
 

   
 ►Intentions de messes pour la semaine : 
   
Samedi 3 février 2018 
Saint Flaive 18h00 pour †Jean CAPEZONNE, †Monseigneur Jean ZOA. 
 

Dimanche 4 février 2018 
N-D Chênes 9h30 pour  †Marie-Louise MARCEAUX, †Famille FICHTEN, † Victoire CRESPY,  
         †Bernard LANGLES, †Mathilde et Augusto SILVA. 

 

Saint Flaive 11h00 pour †Miguel DELBORD, †Jacqueline DROUET, †Françoise BEAUMONT,  
         †Jérémy YAMBA, †Jacques CORNILLOT, 
         †Ana DA CONCEIÇAO SANTOS. 
 
 

Lundi 5 février 2018 
Saint Flaive 9h00 pour  †Paulette LIEBERT, Thi-Kim PONS. 

 

Mardi 6 février 2018 
Saint Flaive 9h00 pour  †Concetta NOCERA, †Lucile MEUNIER. 
 

Mercredi 7 février 2018 
Saint Flaive 9h00 pour  †Yvette LEGAY. 
 

Jeudi 8 février 2018 
N-D Chênes 9h00 pour  †Jacqueline BROCH. 
Saint Flaive 18h00 pour †André HEUDES, †Efstratia MULI. 
 

Vendredi 9 février 2018 
Saint Flaive 9h00 pour   †Yvette JAOUANNET,  
         †Frédérique, Solange et Camille TUERNAL- HALIAR. 
 

Samedi 10 février 2018 
Saint Flaive 9h00 pour   †Giselle GUÉRINEAUD, †Janine MERCIER. 
           Pas de messe à 18h. mais à 15h. présidée par Mgr LALANNE. 
 
 
 
 
 



Dimanche 11 février 2018 
Saint Flaive 10h30 pour †Miguel DELBORD, †Geneviève BOICHEROT, †Julien SUCHEL, 
         †Famille ABRY-LABARDE et SONIANO, † Geneviève FICHTEN,   
                  †Famille CATOUILLARD-PAUCHET-GOZÉ-VENEL 
           et Sœur Marie Josèphe de Jésus, †Victoire CRESPY, 
                          †Famille TITUS-PIOT-DO SACRAMENTO-JAMBO, †Bernard GODARD. 
 
 
              A N N O N C E S : 

   
         ► Adoration du Saint Sacrement, vendredi 2 février à 18h00.     
 

► Chapelet à Saint Flaive le lundi à 15h30. 
 

► LANCEMENT DE LA CAMPAGNE POUR LE DENIER DE L’ÉGLISE. 
 

   ► À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE POUR L’ENTRAIDE PAROISSIALE. 
 

► A la sortie de la messe de 11h00 de ce dimanche, pot de l’amitié offert pat l’ APE. 

► Dimanche 4 février de 15h00 à 20h. : Accueil et célébration des Consacrés du Diocèse 
        au Centre Jean-Paul II - Présence de Mgr. LALANNE. 
 

        à 15h30 : "Venez louer le Seigneur avec nous !"  
     Le groupe de prière "Présence d'amour" vous invite à sa réunion  
     de prière à l'église Notre-dame des Chênes. 
        Au programme : chants de louanges, prières d'intercession, parole de la Bible. 
 

► Mardi 6 février : de 14h30 à 16h30  
         et de 20h30 à 22h30 :  Réunion du Groupe Biblique. 
         

         20h00 : Réunion des parents des 5ème pour la Profession de Foi. 
 
 

► Mercredi 7 février à 15h00 : Réunion de l’Equipe du Rosaire chez Jeanine et Jean BRAGA.        
      à 20h15 : Réunion CPM au Centre Jean-Paul II. 
 

 

► Vendredi 9 février à 20h30 : Réunion des parents des CE2 au Centre Jean Paul II. 
 

 

► Samedi 10 février - Fête de Notre-Dame de Lourdes :  
    à 14h00 : Chapelet à Saint Flaive, 
    à 15h00 : Messe à Saint Flaive, présidée par Monseigneur LALANNE. 

     Pas de messe à 18h00. 
 

► Dimanche 11 février - Dimanche de la santé – Journée mondiale des malades 
    à 10h30 : messe unique à Saint Flaive. 
    à 16h30 : Concert orgue et chorale à Notre-Dame des Chênes. 
 

« L’Association Paroissiale a permis le financement pour 3215 € de la remise en état (peinture) du 

Centre inter paroissial des Passerelles, situé dans le quartier limitrophe avec Sannois.  

L’APE organise un concours de belote Dimanche 18 MARS à 13h30 au Centre Jean-Paul II. 

Participation : 5€ - Inscriptions : tel 06 14 65 62 58 - Pensez aussi à votre adhésion 2018 » 
 

► Le site internet de la paroisse a été mis à jour et est consultable à l’adresse suivante :  
                                 paroissedermont.fr 
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